Conseil Municipal des Jeunes
Parce que la démocratie s'apprend à tout âge, la commune
de Gevrey-Chambertin lance son Conseil municipal des
Jeunes !
Les élèves de CM1 et CM2 de l'école élémentaire Gaston
Roupnel éliront 8 jeunes conseillers municipaux.
L'élection aura lieu le 12 octobre 2020 à l'école. Les élus en
herbe vous seront présentés lors de la commémoration du
11 novembre !
Environnement, solidarité, santé, prévention, culture et
sécurité routière sont autant de thèmes sur lesquels
les jeunes élus pourront travailler tout au long de leur
mandat !

“J’aime ma ville” : une adresse Internet
à votre service !
Vous avez envie de partager vos idées, de faire des suggestions, de poser une question ou de vous investir dans la vie
de votre commune, vous pouvez écrire à :
jaimemaville@gevreychambertin.fr

Gibriaçois(es)!
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A L’AFFICHE …
La Semaine Bleue
Du 5 au 11 octobre, vivez La Semaine Bleue, l'événement national
des retraités et des personnes âgées ! Pour tous renseignements,
contactez l’accueil de la Direction des Solidarités de la Communauté
de communes au 06.35.81.60.69.

Christophe LUCAND

Service civique :
postulez sans plus attendre !

MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN
L’épidémie de COVID-19
Point de situation
Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois, Cher(e)s Ami(e)s,
Si les nouvelles hospitalisations, les admissions en réanimation pour la
COVID-19 restent actuellement modérées en comparaison à la période
mars-avril, l’intensification de la diffusion du virus chez les personnes
les plus âgées, notamment en Côte-d’Or, fait craindre la poursuite des
hospitalisations et des décès dans les semaines à venir. C’est pour cette
raison que notre département a été placé en situation de “vulnérabilité
élevée”.
Face à cette situation, la Municipalité poursuit sa politique de vigilance
en relation étroite notamment avec les services de l’État et l’Agence
Régionale de Santé. Après les trois demi-journées de dépistage gratuit
proposées en partenariat avec la Croix Rouge Française, nous vous
rappelons qu’afin de freiner la progression du virus, il est essentiel que
chaque personne présentant des symptômes évocateurs de COVID-19
puisse réaliser dans les plus brefs délais un test de dépistage. Dans
l’attente des résultats, les personnes doivent s’isoler et réduire leurs
contacts au strict minimum.
En l’absence de traitement curatif et de vaccin, il parait indispensable de
renforcer les actions de prévention comprenant les mesures d’hygiène,
de distanciation physique, la réduction des contacts (sans embrassade,
sans serrer les mains) ainsi que le port approprié du masque. Ces mesures
doivent être respectées par tous, y compris les plus jeunes.

Une nouvelle association
pour un festival de musique
Vous souhaitez participer à l'organisation
d'un festival de musique ?

Les Gibris Country

Rejoignez l'association "Asso Festival", donnez vos idées et aidez
à organiser le festival !
Contact : assofestivalgevrey@gmail.com

La Ville de Gevrey-Chambertin recrute un jeune
dans le cadre d’une mission de service civique
“Vie citoyenne”. Vous êtes motivés et souhaitez
mettre à profit vos compétences au sein d'une
commune dynamique ? Postulez sans plus attendre ! Toutes les infos sur notre site Internet :
www.ville-gevrey-chambertin.fr

Nouvelle association d’apprentissage
de la danse country. Les cours ont lieu
tous les lundis de 20h à 22h à l’Espace
Chambertin.
Deux cours de découverte sont
gratuits, puis le tarif est de 50 € pour
l’année. Venez nous rejoindre pour un moment de convivialité et
de bonne humeur !
Contact : Sandrine Schoenewald au 06 75 61 98 44
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Dans cette perspective marquée par l’incertitude, les services de la Ville
sont mobilisés pour assurer les règles de protection, d’hygiène et de
désinfection de l’ensemble des bâtiments, équipements et espaces
publics. Conformément aux directives sanitaires gouvernementales, pour
répondre aux règles du protocole sanitaire, les salles municipales et
équipements sportifs restent ouverts mais soumis à des restrictions.
Les présidents des associations gibriaçoises s’engagent à faire respecter
les mesures sanitaires imposées. Toutes ces informations sont susceptibles d’être modifiées et mises à jour en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire.
Bonne lecture. Prenez soin de vous. Amicalement
Le Maire de Gevrey-Chambertin

Rappel des horaires
d’ouverture pour le
secrétariat de Mairie :
(depuis le 1er septembre)
Lundi : de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
Mardi : de 13 h 30 à 17 h 30
(fermé au public le matin),
Mercredi : de 9 h 30 à 12 h
(fermé au public l’après-midi),
Jeudi : de 9h 30 à 12 h et de 13h 30 à 17 h 30,
Vendredi : de 9h 30 à 12h et de 13h 30 à 17 h 30,
Samedi : de 9 h 30 à 12 h.

“Coup de pouce vélo” pour les habitants
de Gevrey-Chambertin : jusqu’à 300€ d’aide

EN BREF

EN BREF

FOCUS

Dépôts sauvages de déchets :
Nouvelles sanctions

municipale pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion !
Vous avez décidé de vous déplacer
en vélo, pour votre travail, pour
faire vos courses, aller au marché
ou pour vos loisirs, la Ville de
Gevrey-Chambertin vous accompagne pour l’achat d’un vélo neuf
ou d’occasion, par une aide de 25%
de son prix, plafonnée à 300 euros
pour un vélo électrique, et de 50%
de son prix, plafonné à 150 euros pour un vélo classique.
Comment faire ?
Le bénéficiaire devra compléter le formulaire de demande de subvention fourni
par la Mairie, accompagné des pièces suivantes : l’engagement à ne pas
revendre le vélo acheté avant trois ans, une copie de la facture d’achat du vélo
postérieure à la date du 21 septembre 2020, un relevé d’identité bancaire du
compte à son nom, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois.
Cette mesure complète le programme lancé par le ministère de la Transition
écologique et solidaire, en partenariat avec la Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB), pour la réparation et la remise en selle, afin d'encourager
l'usage du vélo comme moyen de transport, notamment depuis le
déconfinement. Pour en savoir plus : www.coupdepoucevelo.fr

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS) :
Accompagnement administratif et juridique
L’association NOUVELLES VOIES propose une écoute, une
information, une orientation et une aide aux démarches
administratives. Une permanence a lieu en Mairie deux
fois par mois. Les thématiques abordées peuvent être
très diverses : famille, travail, santé, logement, surendettement, droit des étrangers… Ce service financé par
la commune est gratuit et réservé aux habitants de Gevrey-Chambertin.
Prochaines dates : vendredis 9 et 23 octobre 2020 après-midi. Prenez rendezvous auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 03 80 34 30 35 ou
du responsable d’antenne monsieur Jean-François GUENIN au 06 20 36 91 84.

Affouages 2020-2021

Mise en place d’une
zone dite “de rencontre”
au centre Bourg

Pour cette campagne, les affouages
seront constitués par l'exploitation de la
parcelle 9, chemin de Curley. Les inscriptions s’effectueront en mairie du lundi
5 octobre au samedi 31 octobre 2020
inclus. Prix du lot : 50 €. Paiement à
l’inscription.
Le tirage au sort des lots de bois aura
lieu le vendredi 13 novembre 2020 à
18h, salle des Climats de Bourgogne,
Pôle administratif, 2 rue Souvert.
Rappel : un règlement d’exploitation et
un engagement affouagiste seront
signés lors de l’inscription.

Dans le cadre des pouvoirs de police et
de circulation du Maire, et afin de veiller
à la sécurité des piétons, la création
d’une zone de rencontre sera mise en
place au centre-bourg à compter du 1er
octobre prochain. (arrêté municipal du
3 septembre 2020.)
A l’intérieur de ce périmètre*, la circulation des véhicules sera limitée à
20 km/h et les piétons seront autorisés
à circuler sur la chaussée (sans y stationner) et seront prioritaires sur les
véhicules.
Par ailleurs, l’arrêt ou le stationnement
des véhicules sera admis aux seuls
emplacements
matérialisés
et
aménagés à cet effet.
*(rue Souvert - rue Richebourg - rue du Gaizot
-place de la Mairie - rue des halles rue Gaston
Roupnel dans sa partie comprise entre la Place
de la Mairie et la rue de l’église )

Horaires d'hiver de la
déchetterie de Brochon :
à partir du 1er novembre

L’application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire modifiant l’article L-541-3 du code de l’environnement permet
désormais au Maire d’ordonner le paiement d'une amende pouvant s’élever
juqu’à 15 000 € et de mettre en demeure le producteur ou le détenteur initial
de déchets constituant un dépôt sauvage d'effectuer les opérations nécessaires
au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
À noter que le recours à la vidéoprotection équipant notre Ville est autorisé
dans le cadre de la lutte contre l'abandon de déchets et les incivilités.

Don du sang à
Gevrey-Chambertin
Jeudi 1er octobre de 14h30 à 19h à L’Espace
Chambertin sur rendez-vous :

Journée mondiale du nettoyage
“World Clean Up Day” 2020

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

47 : C’est le nombre de Gibriaçoises et de Gibriaçois qui se
sont retrouvés autour de cette
initiative citoyenne
1300 : c’est le volume (en litres)
de déchets collectés et triés
10 : c’est le volume (en litres) de
mégots de cigarettes récupérés
6,6 : c’est le nombre de kilomètres parcourus par les habitants
mobilisés pour cet événement.

Face à une situation “extrêmement difficile”,
le président de l’EFS lance un appel urgent au
don de sang. Les réserves sont au plus bas
après une succession d’évènements, les
départs en vacances, les épisodes caniculaires
et la crise sanitaire.
Il faut donc agir dès maintenant en donnant
massivement.

Renseignements : 03 80 62 85 65

HORAIRES D’été : du 1er avril au 31 octobre
HORAIRES D’HIVER : du 1er novembre au 31 mars
En cas de besoin, vous pouvez contacter le service Gestion des déchets de la Communauté de
communes au 03 80 51 01 71 ou au 03 80 61 18 19.

Marché local

Cimetière

Création d'un jardin mellifère et pédagogique

Les familles possédant une concession
funéraire arrivée à terme sont invitées à
contacter le secrétariat de Mairie pour leur
renouvellement. Durant le mois d’octobre,
des panneaux seront déposés sur les
sépultures nouvellement arrivées à
échéance. Il est rappelé qu’à défaut de
renouvellement dans les deux ans, la
concession fait retour d’office à la commune
(art L223-15 du CGCT).
À l’occasion de la Toussaint, les cimetières
seront accessibles aux véhicules sans
autorisation préalable du 19 octobre au 16
novembre 2020. Les robinets d’eau seront
coupés dès les premières gelées importantes.

Passage à l’heure d’hiver

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25
octobre 2020, il faudra reculer vos horloges
d'une heure.
À 3h, il sera donc 2h. Vous dormirez une
heure de plus !

Étés caniculaires, diminution du nombre des insectes pollinisateurs, besoin de
verdure en ville poussent citoyens et collectivités à réfléchir à de nouvelles
manières d'envisager leur environnement.
Gevrey-Chambertin fait le choix de s'engager dans un travail de végétalisation
de la ville afin de ramener nature et biodiversité aux pieds des habitations.
Ainsi, un jardin mellifère et pédagogique est en cours d’aménagement sur
l'espace enherbé entre l'Espace Solidarité Famille et les résidences ORVITIS. Et
parce que l'écologie est l'affaire de tous, les habitants du quartier seront
associés à l'aménagement de ce nouvel espace, à la fois îlot de fraîcheur, lieu
de promenade et jardin pédagogique agrémenté de panneaux explicatifs créés
par les enfants de l'école G. ROUPNEL. Premières plantations prévues cet
automne !

Une belle première
pour le marché !

Travaux
L’entreprise EUROVIA procèdera à la
réfection de chaussée et trottoirs de
l’avenue de la gare, à compter du 26
octobre prochain. Les travaux
s’échelonneront en plusieurs phases
entre octobre 2020 et avril 2021 avec
une trêve hivernale. Ils consistent à
la mise en place d’une chaussée à
voie centrale banalisée (partage de
la chaussée entre les différents
usagers de la route en privilégiant la
circulation des cyclistes grâce à un marquage au sol spécifique.
Durant cette période, l’avenue de la gare sera fermée à la circulation (sauf
riverains et ramassage des ordures ménagères) dans sa partie comprise entre
la rue de la Justice et la rue des artisans.
Un avis sera distribué dans les boîtes aux lettres des riverains concernés par
ces travaux qui détaillera le phasage et le circuit de déviation.

Les promeneurs se sont rendus nombreux au
premier marché hebdomadaire qui se tenait
dimanche 20 septembre sur la place des Marronniers. Les professionnels des alentours
s'étaient installés de 7h à 13h pour proposer
leurs produits frais et de qualité : épicerie sèche,
fruits et légumes, fromages, viandes, poissons,
œufs, charcuterie. Et pour accompagner ce moment convivial, une buvette accueillait les visiteurs à l'abri des arbres.
Nous vous donnons rendez-vous chaque
dimanche matin, place des Marronniers de 7h à
13h pour (re)découvrir ce marché de producteurs
locaux.
Pour profitez au mieux de votre visite et pour
la protection de tous, le port du masque est
obligatoire.

